PASSION GRENACHE

PASSION GRENACHE
IGP - CÔTES CATALANES - 2017
100% GRENACHE NOIR

Jean Pla a créé ce vin en profitant de l’extraordinaire
complexité
des
terroirs
et
climats
du
Fenouillèdes.100% de grenache noir de Maury (150
m. d’alt.) sur schiste noir. Vin friand à boire avec
modération mais avec gourmandise.
This Grenache Noir comes from selected old vine
parcels from 50 to over 100 years of age. Grown
around Maury in the Fenouilledes hills, this “cuvée”
displays a dense purple color. Aromas show great
intensity of black cherry, wild garrique herbs and
classic Grenache notes of red fruits. The mouth is
succulent, deep and layered with old vine grenache
purity. This big, yet smooth red, is perfect with
grilled and roasted meats.

Millésime
Couleur

2017
rouge intense

Cépage

100% Grenache noir

Degré

14,5% vol.

Appellation

Vin de Pays des Côtes Catalanes

Région
Type de sol

Fenouillèdes
Schiste de St Paul.

Altitude moyenne

100 mètres

rendement

30 HL/Ha

Age moyen des vignes

40 à 90 ans

Mode de vendange
Fermentation et élevage

manuelle
en cuve

Durée

8 mois

Particularités propres

préfermentation à froid

Mode de culture

raisonnée

Mise en bouteille
Type

75 cl
bourguignonne

Cartons

de 12 bouteilles (debout)

Palettisation

840 bouteilles par palette

Code Barre Carton
Accords
Conseils de dégustation

Barbecue
température idéale : 18° C

Garde

10 ans

Note de dégustation

Robe d’intensité moyenne, couleur cerise.
Une palette aromatique séduisante mêlant
senteurs de garrigue et cocktail de fruits.
Une légèreté et une belle harmonie en font
un vin aérien et plaisant dans sa jeunesse.

Alliance

Facile à accommoder depuis l’apéritif jusqu’au désert

PR ODUC T OF FR ANCE

Bottled by : Jean Pla - 66220 St-Paul de Fenouillet à 34560 - France

Contient des sulfites/Contains sulfites/Indeholder sulfitter/ Bevat sulfieten/Enthält Sulfite.

14,5% alc. vol.
750 ml.
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